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 Secteur 6 
 
Nous invitons les associations qui reçoivent ce compte-rendu par la poste à fournir une adresse courriel 
dans Affiligue  et à centreressources@laligue44.org pour recevoir les Brèves (news letter de la FAL44) 
 

Compte-rendu de la réunion inter amicales et  
associations affiliées à la FAL 44 - secteur 6 

 du 08/03/2017 
 
ORDRE DU JOUR  

 Partage d’expérience : témoignage d’une association sur un projet innovant 

 La question des personnes migrantes: la Ligue de l’enseignement s’engage, comment pouvons-
nous agir au niveau local ? 

 Projet interAL : ciné débat « Les français c’est les autres » 

 Info divers : Actualité du réseau, communiquer sur ses actions auprès de la FAL, nouveaux site 
internet, Projet SECD, élection présidentielle… 

 

PRESENT-ES 
 

ASSOCIATION PERSONNE PRESENTE STATUT- COORDONNEES 

AL Maisdon sur Sèvre Frédéric Cardinaud 
Lénaïg Petton 
Alice Barré-Pérennec 

 

AL Saint Lumine de Clisson José-Miguel Turrado  

AL Château Thébaud Annie Claude Renaudin 
Domnin Herbreteau 

 

AL Aigrefeuille sur Maine Thierry Creis  

AL Le Bignon Jean Luc Bouhier  

AL St Hilaire de Clisson Gaëtan Charrier 
Wilfrid Herbert 

 

AL Basse Goulaine Michel Guinebaud  

ALSS Claude Boucard  

InterAL Rezè Denis Villéger (ALHCC) 
Virginie Pottier Legeay (ALOD) 

 

AL Vertou Jack Peignon  

AL La Chapelle Heulin Virginie Vion  

Ligue de l’enseignement-FAL44 Mathieu Bréard  
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EXCUSE-ES 
 

ASSOCIATION PERSONNE  

ASAG VTT La Haye Fouassière  

AL Montbert  

AEPR  

CEPAL  

Ligue de l’enseignement-FAL44 Jacques Errien 
Yves Routier 

 

DOCUMENTS DISTRIBUES  
 

Communiqué de presse « Nous sommes des citoyen.e.s du monde » 

 
 

DEROULEMENT 
 

 Partage d’expérience : témoignage d’une association sur un projet innovant 
 
L’amicale laïque de Maisdon sur Sèvre comprend environ 90 adhérents et plusieurs sections (parents 
d’élève, USEP, sportives et une transitions), C’est sur cette dernière que nous avons demandé à l’AL de 
témoigner. 
 
La section « transition » se propose d’être le lieu d’éclosion d’une vision positive et collective de l’avenir 
reposant sur des projets résolument optimiste, réalisés localement pour remettre en avant les valeurs de 
solidarité et de simplicité, et engager à son échelle, un début de transition pour l’avenir. 
 
La section travaille sur 5 thématiques : 

 Alimentation, jardin partagé, achats groupés de produits secs bio 

 Habitat : construction de toilettes sèches 

 Transports : co-voiturage local 

 Education, culture : Troc en stock-Livres 

 Sensibilisation : Regroupement de références (internet, vidéo, livres, presse) sur le pourquoi et le 
comment de la transition) 

 
Si vous êtes intéressés et pour plus de renseignements cliquez ici 
 
 

 La question des personnes migrantes: la Ligue de l’enseignement 
s’engage, comment pouvons-nous agir au niveau local ? 

 
A l’heure où la France voit de nombreux migrant.e.s arriver, il est nécessaire de penser un accueil 
solidaire et fraternel pour les personnes migrantes. En tant que citoyen.ne, bénévole d’amicale laïque, 
d’association, nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour tisser les liens… 
 
Pour consulter la prise de position de la Ligue de l’enseignement-FAL44, vous pouvez lire le communiqué 
de presse en cliquant ici 
 
Ce point a été l’occasion d’interroger les associations présentes sur les actions qui sont menées sur leur 
territoire. 
La commune de Maisdon sur Sèvre accueille actuellement une famille de migrants. L’amicale laïque a mis 

mailto:??@fal44.org
http://www.fal44.org/
https://almaisdon44.wordpress.com/section-transition/
https://www.fal44.org/index.php/actualites-news-infos-la-ligue-44-fal-44/prises-de-position/fevrier-2017-nous-sommes-citoyen-ne-s-du-monde-fal44-laligue44/315
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à leur disposition une parcelle du jardin partagé. 
La commune de Château Thébaut accueille également une famille. L’amicale laïque en partenariat avec 3 
associations ont proposé aux enfants de participer aux activités. La famille suit un atelier apprentissage 
du français.  
 
Pour la Ligue de l’enseignement-FAL44, l’objectif est de pouvoir accompagner, former les associations 
désireuses de s’impliquer. Pour cela, 2 modules de formation ont été mis en place. Le premier a eu lieu le 
11 février dernier. Nous avons abordé lors de cette formation le parcours des personnes migrantes et 
leurs statuts. Le deuxième temps aura lieu le 29 avril et a pour intitulé « Mettre en place une section de 
français au quotidien ». La fédération souhaite impulser une dynamique sur ces questions dans notre 
réseau et pouvoir vous mettre en relation avec les associations « expertes ». 
 
Au niveau local et au regard des témoignages des AL de Maisdon sur Sèvre et de château Thébaut, nous 
pouvons constater qu’il est possible de mettre en place des choses simples et qui contribue à rompre 
l’isolement, à favoriser l’échange et la rencontre interculturels et à faciliter l’intégration de ces personnes 
migrantes. 
 
 

 Projet interAL : ciné débat « Les français c’est les autres » 
 
Suite à la journée fédérale du 24/09/2016 qui proposait un ciné-débat le matin autour du film « Les 
français, c’est les autres », les administrateurs référents du secteur ont eu l’idée d’organiser un ciné-débat 
à plusieurs mains.  
Pour voir la bande annonce du film documentaire : http://television.telerama.fr/television/le-ghetto-comme-
seule-identite,137276.php 
 
Nous nous proposons d’inviter toutes les associations du secteur qui seraient désireuses d’assister et de 
participer au ciné-débat. Ce temps sera l’occasion de mutualiser les moyens et les forces sur 
l’organisation d’un ciné-débat. Nous pourrons ainsi montrer comment organiser, préparer, conduire ce 
type de manifestation. Nous espérons ainsi inciter les associations du secteur à reproduire l’expérience et 
organiser au niveau de leur commune des séances de ciné-débat ouverte à l’ensemble des citoyens. 
 
Ce projet a plusieurs objectifs : 
• Mutualiser les moyens et les forces 
• Lutter contre les représentations et les discriminations 
• Montrer qu’ensemble on est plus fort 
• Avoir des retombées au niveau de nos associations locales. 
 
La réunion a été l’occasion de réinterroger les associations présentes sur leur volonté ou non de participer 
à ce projet à plusieurs mains. Celles qui étaient autour de la table ont montré un intérêt pour y participer. 
 
Etat d’avancement du projet : 

 Le lieu reste à définir même si nous avons quelques pistes (Château Thébaut, Saint Sébastien, 
Rezè…)  

 Certains contacts ont été pris pour l’animation du débat 

 Le coût de la diffusion est libre car nous avons accès via la boite de production au film sur la 
plateforme de vidéo en partage Youtube. 

 Il a été décidé que nous proposions le film à la rentrée de la saison 2017-2018. 
 
Si vous êtes intéressés pour participer à ce projet collectif et que vous n’étiez pas présent à la réunion, 
n’hésitez pas à vous manifester. 
 
Lors de ce temps, il nous a été présenté un autre film qui traite de la migration par le sport. Pour voir la 
bande annonce cliquer ici 
 

mailto:??@fal44.org
http://www.fal44.org/
http://television.telerama.fr/television/le-ghetto-comme-seule-identite,137276.php
http://television.telerama.fr/television/le-ghetto-comme-seule-identite,137276.php
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19440073&cfilm=197429.html
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 Info divers : élection présidentielle… 
 
La Ligue de l'enseignement vous aide à décrypter l'élection présidentielle  

La campagne présidentielle vous n'y comprenez rien ? Nous non plus, décryptons ensemble ! 

Pour s'y retrouver dans les différentes propositions des candidat.e.s, nous avons, à la Ligue de 
l'enseignement, décidé de proposer un décryptage des propositions présidentielles sous formes des 
fiches pratiques, à diffuser sans modération, pour débattre, éclairer l'ensemble des adhérent.e.s de notre 
mouvement et au-delà. Savoir ce qui nous engage derrière nos votes, c'est fondamental ! 

Chaque sujet est traité de la même façon : un état de lieux du débat public, un décryptage des 
propositions des candidats et nos propositions et/ou actions. Chaque sujet est également rattaché à un 
enjeu plus global, une priorité/un combat pour la Ligue. Aussi la question de l'autonomie des 
établissements est rattachée à l'enjeu de "lutte contre les inégalités". Cet enjeu sera complété par les 
fiches suivantes : le droit à l'éducation pour tous, la priorité donnée au primaire et la mixité sociale à 
l'école. 

Pour accéder aux décryptages de la Ligue de l’enseignement, cliquer ici et ici 

 

MERCI A L’AMICALE LAÏQUE DE MAISDON SUR SEVRE POUR SON ACCUEIL ! 
 

mailto:??@fal44.org
http://www.fal44.org/
https://www.fal44.org/index.php/actualites-news-infos-la-ligue-44-fal-44/info-nationale-la-ligue-de-l-enseignement-vous-aide-a-decrypter-l-election-presidentielle/370
http://www.laligue.org/elections-comment-construire-plaidoyer/

